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Pizza sucrée de pâques (Desserts) 

 

  
Préparation  

Incorporer les différents arômes dans la liqueur et laisser infuser pendant une demi-
heure. Dissoudre la levure dans 100ml d'eau tiède avec une cuillère à café de sucre et
laisser fermenter pendant 5 minutes. Mélanger 100g de farine avec de l'eau et de la
levure pour former une petite boule. Laisser lever pendant une demi-heure dans un
endroit chaud sous un torchon. Battre les oeufs avec le sucre et la vanille, puis les
incorporer à la boule de farine fermentée. Râper le zeste des agrumes dans la farine et
mélanger avec les pignons de pin et les amandes. Mélanger la liqueur aromatique
avec la pâte, puis incorporer lentement le mélange de farine et de zeste d'agrumes.
Incorporer enfin le beurre ramolli et laisser lever pendant une demi-heure. Pétrir la pâte
sur une surface de travail pendant quelques minutes. Mettre dans un moule à bord
haut et attendre que la pâte lève et arrive jusqu'à la hauteur du bord. Ensuite, mettre
au four à 180°C pendant 45 minutes. Placer également dans le four une casserole
d'eau pour que la vapeur permette une cuisson plus douce, ce qui empêchera à la
surface de sécher.  

Conseils  

Si vous voulez suivre parfaitement la recette originale de la pizza sucrée de Pâques,
vous devez absolument vous procurer de la liqueur Alchermes.  

Anecdotes  

La pizza sucrée de Pâques est une spécialité qui est née dans les régions centrales
d'Italie, plus particulièrement dans les Marches et dans les Abruzzes.  

Information  

Préparation 170 minutes
Temps total 45 minutes
Pour X Pour 6 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Oeufs 4 unités

Sucre 150 grammes

Noix de muscade
Beurre 100 grammes

Citron (Le zeste râpé)

Oranges 1 unité (Le zeste râpé)

Alchermes (3 cuillères à soupe de liqueur
Alchermes)

Cannelle 3 grammes

Extrait de vanille 2 sachets

Farine 500 grammes

Levure de bière 25 grammes

Extrait d'amande
Amandes 50 grammes

Pignons de pin 50 grammes

https://fr.myitalian.recipes/recettes/pizza-sucree-de-paques
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